
Améliorer les conditions de travail : un levier pour 
la performance et la compétitivité des entreprises

Qui sommes-
nous ?

L’Association 
Régionale pour 
l’Amélioration des 
Conditions de Travail 
est une association 
loi 1901, administrée 
par les partenaires 
sociaux.

Elle est présidée, 
alternativement, par 
les organisations 
d’employeurs et les 
syndicats de salariés.

L’Aract Nouvelle-
Aquitaine appartient 
au Réseau Anact-
Aract : une agence 
nationale (l’Anact) 
et  16 associations 
régionales (Aract).

Une mission de service public pour 
tous les acteurs d’entreprise

Améliorer les conditions de travail est un 
facteur de performance, de cohésion et de 
développement durable. 

L’Aract Nouvelle-Aquitaine accompagne les 
entreprises dans leurs projets d’innovation 
sociale et d’amélioration des conditions de 
travail.

               www.nouvelle-aquitaine.aract.fr

Améliorer les conditions de travail : une 
ambition partagée

Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Nouvelle-Aquitaine 
www.nouvelle-aquitaine.aract.fr



Notre offre de service
L’Aract vous accompagne, en amont 
de vos projets, pour :

  Promouvoir la santé au travail 
(prévention des risques 
professionnels : TMS, RPS, CMR... 
maintien dans l’emploi),

  Agir sur la conduite du changement 
(technique, organisationnel et 
managérial),

  Prévenir l’usure professionnelle 
pour favoriser la qualité des 
parcours professionnels,

  Favoriser et améliorer les relations 
collectives de travail,

  Agir sur la qualité de vie au travail.

Notre méthode
Chaque demande est soumise à 
l’accord préalable de la direction. 
Les IRP en sont informées. Pour la 
réussite du projet, l’Aract mobilise 
tous les acteurs concernés pour :

  Analyser votre demande et vous 
proposer un appui adéquat,

  Aider à la rédaction de votre cahier 
des charges,

 Conduire des actions collectives,
  Expérimenter avec les entreprises 
de nouveaux outils et méthodes sur 
des problématiques émergentes.

Des acteurs relais pour favoriser la réussite de vos projets 
d’amélioration des conditions de travail

 partenaires sociaux,
 branches professionnelles,
 acteurs de la prévention,
 services de santé au travail,
 consultants, 

 partenaires institutionnels,
 universitaires,
 chambres consulaires,
 acteurs de la formation 

    professionnelle.

Nos partenaires



Nos interventions 

L’équipe de l’Aract Nouvelle-
Aquitaine, aux compétences 
pluridisciplinaires 
(ergonomie, psychologie 
du travail, sociologie, 
communication) répond 
aux demandes de tous les 
secteurs d’activité, avec une 
priorité d’action vers les 
TPE, PE et PME (88% de nos 
interventions). 

83% des demandes émanent 
des services marchands et 
non marchands.

Chiffres issus de notre base de 
données.

               
Nos actions sont en 
adéquation avec le  
paysage économique 
régional : en Nouvelle-
Aquitaine 76 % des 
établissements sont dans le 
tertiaire (marchand et non-
marchand),
95 % des entreprises sont 
des microentreprises.

Sources : Flash Aquitaine - 
INSEE  et Direccte Études 



Pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches 
d’amélioration des conditions de travail :

  Appui à la mise en place de démarches appropriées,
  Organisation d’actions de communication, visant à transférer des bonnes 
pratiques d’entreprise (Semaine pour la qualité de vie au travail, tables 
rondes, rencontres-débat...),

 Animation de réseaux d’intervenants en entreprise, Formations,
  Outils et méthodes (questionnaire « satisfaction au travail », auto-diagnostic 
« TMS » et « CHSCT », formation-action, Kit DU/RPS, Serious game...),

 Mise à disposition de vidéos thématiques et pédagogiques,
 Publication d’ouvrages.
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Siège : Bordeaux
202, rue d’Ornano 
33000 Bordeaux

aractna.bordeaux@anact.fr
Tél. 05 56 79 63 30

Site de Limoges
46, av. des Bénédictins
87000 Limoges

aractna.limoges@anact.fr
Tél. 05 55 11 05 60

Site de Poitiers
15 ter rue Victor Grignard
Pôle République 2
86000 Poitiers
aractna.poitiers@anact.fr
Tél. 05 49 52 25 78

En savoir plus : www.nouvelle-aquitaine.aract.fr
 Nos thématiques d’intervention
 Notre offre de service
 Nos ressources
 Notre actualité (Agenda...)

                                           Abonnez-vous à notre lettre électronique mensuelle

              Suivez-nous 

www.nouvelle-aquitaine.aract.fr


